BP
fleuriste
UFA Guy Debeyre - Dunkerque
COMMERCE VENTE

NIVEAU 4

LE métier

conditions
d’accès

Le titulaire de ce brevet professionnel est un technicien qualiﬁé qui exerce
son activité dans un atelier ﬂoral, en magasin ou au rayon spécialisé d’une
grande surface. Doté d’une culture générale et artistique, il réalise des
travaux créatifs et esthétiques dans le respect des styles et des techniques.
Il participe à l’approvisionnement et à la gestion des stocks.
Il négocie, vend, conseille et ﬁdélise les clients. Il participe à l’animation
de la surface de vente et assure la gestion commerciale du magasin, avec
un double objectif de qualité et de rentabilité. Après quelques années
d’expérience, il peut accéder aux fonctions de collaborateur du chef
d’entreprise.

la formation
Formation en 2 ans en alternance UFA/Entreprise Les enseignements sont
identiques à la formation initiale sous statut scolaire mais adaptés à la
pédagogie de la formation en alternance.
•

Enseignement général : 378 heures pour les 2 ans

•

Enseignement technologique et professionnel : 422 heures

Être âgé(e) entre 16
et 30 ans.

•

Être déclaré(e) apte
physiquement au
travail à effectuer
en entreprise (visite
médicale d’embauche
obligatoire).

•

Être titulaire d’un diplôme
ou titre homologué de
niveau V ou supérieur
dans le domaine de l’Art
ﬂoral.

Accès : BUS Ligne 2
Gare de Dunkerque
7 mn à pied
Site :
guy-debeyre-dunkerque.
savoirsnumeriques5962.fr/

1 semaine en centre de formation, 3 semaines en entreprise

Tél : 03.28.59.08.00
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Le BP Fleuriste donne directement accès à la vie active.

•

Internat : non

rythme d’alternance

débouchés

Signature d’un contrat
d’apprentissage
avec un employeur.

Infos
pratiques

Epreuves d’examens évaluées en contrôle en cours de formation (CCF). La
formation pratique en entreprise est assurée par le Maître d’apprentissage.

•

•

Mail : ufa.debeyre@ac-ille.fr

Adresse
de l’établissement
UFA Guy Debeyre
Rue du Contre-Torpilleur
le Triomphant – BP 2509
59383 DUNKERQUE
Cedex 1

